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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Matériaux de construction et économie circulaire : une filière engagée 
 

Le mardi 20 novembre, l’UNICEM Normandie organisait une journée d’échange sur le thème de 

l’économie circulaire et les matériaux de constructions.  

L’occasion pour la fédération de montrer au niveau régional son implication dans le modèle de 

l’économie circulaire et de valorisation et du recyclage.  

 

Carte : part de la production de granulats recyclés dans la production totale de granulats 

 

 

Vidéo expliquant ce qu’est l’économie circulaire selon l’UNICEM Normandie :  

https://www.youtube.com/watch?v=sMyuXVRX5Lc&feature=youtu.be 
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Figure : schéma de l’économie circulaire des déchets inertes du BTP en Normandie 

 

L’économie circulaire dans la filière matériaux de construction 

Parallèlement, le Préfet PHILIZOT, Délégué Interministériel au Développement de la Vallée de la Seine, 

qui pilote les financements liés au Contrat de Plan Intérrégion Etat Vallée de Seine, a ensuite rappelé 

les grands principes du CPIER et la diversité de ses objectifs. Il a insisté sur l’importance de l’analyse de 

l’état des lieux réalisé par l’UNICEM Normandie et a demandé à ce que la coopération avec les acteurs 

de l’Ile de France soit plus aboutie. 

Avant la table ronde consacrée à la réalité de l’économie circulaire dans la filière matériaux de 

construction, Mme Stéphanie KERBARH, députée de la 9ème circonscription de Seine-Maritime, a fait 

part des actualités nationales en matière d’économie circulaire et des travaux qu’elle menait en ce 

sens à l’Assemblée Nationale.  

Puis chacun des partenaires de l’UNICEM Normandie conviés à la table ronde ont fait part de leurs 

actions en matière d’économie circulaire et ont détaillé leur point de vue sur l’implication de la filière 

en la matière.  

Bernard LEROY, Président de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, qui compte de nombreuses 

carrières sur son territoire, a mentionné les relations de qualité qu’il entretenait avec les industriels 

du secteur, qui tiennent compte des stratégies de la collectivité. 

Eric VOLLEMAERE, pour la FRTP, a présenté les actions mises en place par la Fédération partenaire de 

l’UNICEM. Il s’est dit satisfait que des pratiques existantes soient reconnues d’intérêt dans l’économie 
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circulaire. Selon lui, il faut maintenant remettre les aspects normatifs d’utilisation des matériaux au 

cœur des débats. 

Eric PRUD’HOMME, pour l’ADEME Normandie, a indiqué que l’économie circulaire dans les métiers de 

la construction devait permettre aux professionnels de ce secteur – et notamment les carriers - de se 

diversifier et de redynamiser leur modèle économique.  

Guillaume DEAL, qui représentait la Région Normandie, a quant à lui présenté la stratégie régionale de 

l’économie circulaire, stratégie dans laquelle l’UNICEM Normandie est directement impliquée.  

Enfin, pour conclure cette table ronde, Geoffroy COLIN, Président de l’UNICEN Normandie, a rappelé 

que l’économie circulaire n’était pas liée qu’au recyclage. Les notions de proximité et d’ancrage 

territorial, marqueurs forts de nos activités, étaient aussi des piliers de l’économie circulaire. Il a insisté 

sur la complémentarité des matériaux entre eux, et sur la logique du bon matériau au bon endroit au 

bon usage. Cet adage se doit d’être appliqué dans les marchés de travaux, notamment par 

l’intermédiaire des maîtres d’ouvrage, ce qui a été cité par l’ADEME et la Région Normandie. 

 

Des exemples concrets 

Pour illustrer les propos tenus au cours des échanges précédents, Sandrine SAMSON, représentante 

du Port de Rouen, a présenté l’économie liée à la réutilisation en tant que granulats des sédiments de 

dragage portuaire, qu’ils soient issus de l’entretien ou de travaux neufs. Son propos a été complété 

par celui de Sophie DECREUSE, CEMEX Granulats, qui a détaillé les atouts de cette réutilisation et 

comment les sédiments étaient employés. 

M. DEBEAUVAIS, du pôle céramique de Normandie, a quant lui présenté les travaux du pôle sur la 

thématique économie circulaire, et a indiqué que des démarches étaient engagées avec les industries 

de carrières pour la récupération d’argiles. 

 

 

Nicolas VUILLIER, Président de l’UNICEM, a conclu la matinée en se disant fier des travaux menés par 

la Normandie sur le sujet. Il a indiqué que ces actions alimentaient les discussions au niveau national, 

et permettaient la reconnaissance globale de la Profession dans le cadre de l’engagement croissance 

verte signé avec le Ministère il y a un an. Il a profité de la tribune pour faire part des enjeux du moment, 

et notamment en matière fiscale avec la suppression du taux réduit de TICPE sur le Gazole Non Routier 

qui allait impacter fortement la Profession.  

 

L’UNICEM Normandie remercie l’ensemble des intervenants : 

Le Préfet PHILIZOT, Délégué Interministériel au Développement de la Vallée de la Seine,  
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Madame la Députée Stéphanie KERBARH 

Cyrille MOREAU, Vice Président de la Métropole Rouen Normandie 

Chloé SAINT MARTIN, ADEME 

Xavier PREVOT, Département de Seine-Maritime 

Guillaume DEAL, qui représentait la Région Normandie 

Eric PRUD’HOMME pour l’ADEME Normandie 

Eric VOLLEMAERE, pour la FRTP, 

Bernard LEROY, Président de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, 

Mme Sandrine SAMSON, Port de Rouen, 

Sophie DECREUSE, CEMEX Granulats,  

Nicolas VUILLIER, Président de l’UNICEM, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A propos : 

L’UNICEM de la région Normandie est l’un des 15 syndicats régionaux de l’Union nationale des 

industries de carrières et matériaux de construction, elle s’appuie sur un réseau d’unions régionales qui 

offrent aux entreprises une présence syndicale rapprochée sur l’ensemble du territoire et jouent un rôle 

essentiel dans la mise en œuvre des politiques professionnelles. Le secteur des carrières et matériaux 

de construction dans cette région représente 130 entreprises, 2 417 emplois et 440 millions d’euros de 

chiffre d’affaires. 

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 

Contact presse : Etienne FROMENTIN – 06 08 76 88 27 

 




